
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 17 février 2022 

 

La Fondation Daniel et Nina Carasso publie son premier 
Bilan Climat, un an après la signature du Manifeste de la 

Coalition française des fondations pour le Climat pour 
lutter contre le dérèglement climatique  

 
 
• Fin 2020, La Fondation Daniel et Nina Carasso participait au lancement de 

La Coalition française des fondations pour le Climat (CffC) du Centre 
français des Fonds des Fondations (CFF), afin d’encourager les acteurs de la 
philanthropie à se mobiliser et à adopter des mesures structurelles pour lutter 
concrètement contre les causes et les effets du dérèglement climatique. 
 

• Un an après le début de cette initiative, la Fondation Carasso présente son 
premier Bilan Climat détaillant les actions mises en œuvre selon les 
différents « piliers », au nombre de 7, des manifestes signés en France, en 
Espagne (Fundaciones por el Clima), en Europe et dans le monde. 

 
• Engagée dans la mobilisation du secteur philanthropique aux enjeux d’une 

transition juste et écologique, La Fondation Daniel et Nina Carasso souhaite, à 
travers la présentation de ce premier Bilan, participer encore davantage à la 
prise de conscience et à la mise en action des fondations sur le sujet du 
dérèglement climatique. 
 

 
 
 
 

https://www.fondationetclimat.org/


 

 

Un premier Bilan pour partager le chemin parcouru depuis le 
lancement de la Coalition Française des Fondations pour le Climat 
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso est pleinement impliquée dans la lutte contre le 
changement climatique, au travers de sa mission sociale mais également de sa politique 
d’investissements. Depuis sa création, elle prend en compte les enjeux environnementaux dans 
sa stratégie de subventions et d’investissements et montre que la préservation de notre 
environnement doit être un axe transversal qui sous-tend l’ensemble des actions des fondations, 
quelles que soient leurs missions d’origine, pour poursuivre leurs objectifs d’intérêt général.  
 
Ces engagements sont présentés au sein de 7 piliers, dont les initiatives et engagements sont 
détaillés dans le Bilan Climat :  
 

- PILIER 1 – Se former et partager les connaissances 
- PILIER 2 – Inclure l’enjeu climatique dans le fonctionnement interne de la Fondation 
- PILIER 3 – Innover et intégrer en tant que bailleur 
- PILIER 4 – Inclure le défi climatique dans les stratégies financières 
- PILIER 5 – Agir pour le Collectif 
- PILIER 6 – Mobiliser des ressources 
- PILIER 7 – Informer en toute transparence 

 
Dès 2015, la Fondation a fait le choix de mettre son portefeuille en cohérence avec ses convictions 
et sa vision d’une société plus écologique, inclusive et épanouissante. En signant l’initiative 
DivestInvest, en faisant de l’investissement socialement responsable le socle minimal de son 
portefeuille, en se fixant un objectif de 15 % d’investissements à impact, elle a fait des choix qui 
ont montré leur pertinence avec une performance de +4,18 % en 2020 et de +4,75 % en moyenne 
annuelle depuis le début du déploiement de son portefeuille.  
 
Chiffres clés portefeuille (2020) 

 
 

 
En complément du volet investissement, la Fondation Daniel et Nina Carasso est 
particulièrement active à travers ses deux axes prioritaires historiques d’actions :  
 
Sur l’Alimentation Durable, la Fondation a déjà intégré les enjeux climatiques via son axe 
Alimentation Durable dont l’approche systémique touche aussi bien les enjeux 
environnementaux que sociaux. Cette intégration doit être affirmée à court et long terme, ce qui 
fera partie des objectifs de la prochaine stratégie (2024 – 2028). En ce sens, la Fondation a d’ores 
et déjà pu expérimenter différentes approches en lien avec le Climat. 

 
Sur l’Art Citoyen, les enjeux climatiques résonnent de plus en plus dans les pratiques et les 
réflexions des acteurs du monde de l’art et de la culture. Dans cette optique, la Fondation a lancé 
en France en 2021 la 5e édition de « Composer les savoirs », pour distinguer des projets qui 
associent artistes, chercheurs, professionnels et proposent de changer notre regard sur le monde, 
d’enrichir nos connaissances et d’imaginer d’autres possibles plus durables. Par ailleurs depuis 
2017, la délégation espagnole de la Fondation participe au groupe de travail mensuel « Cultura 
sostenible » qui se réunit régulièrement et met en place un congrès annuel ainsi que des actions 
de sensibilisation des décideurs. Cette implication lui a permis de mener un travail de réflexion 
interne pour mieux prendre en compte l’urgence climatique dans ses programmes.  
 
 

https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/10projets-composer-savoirs/
https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/10projets-composer-savoirs/
https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/10projets-composer-savoirs/
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« En étant initiatrice et première signataire des manifestes des 
coalitions philanthropiques pour le climat en France et en Espagne, 
la Fondation Daniel et Nina Carasso s’est engagée sur différents 
piliers et nous sommes fiers de présenter le bilan de cette première 
année d’action à l’aune du chemin parcouru. 
Nos regards sont plus que jamais portés vers l’avenir car les défis à 
relever, au sein de notre Fondation comme de la communauté des 
philanthropes, sont immenses. Dans le cadre de ses engagements 
pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et ses 
conséquences aussi bien environnementales que sociales, notre 
Comité exécutif a décidé de poursuivre en 2022-2023 le soutien aux 
différentes coalitions et à des projets pilotes. Il a également acté la 
création d’un axe « Transition juste et écologique » transversal dans 
le cadre de la stratégie 2024 – 2028. Pour ce faire, la Fondation 
prendra le temps de la consultation et de la réflexion partagée afin 
de bâtir ce nouvel axe d’engagement », déclare Marie-Stéphane 
Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso. 

 
 
Une mobilisation du monde philanthropique qui porte déjà ses 
fruits, avec un nombre de signataires en constante progression 
 
En mai 2019, l'Assemblée générale annuelle du Centre européen des Fondations à Paris a réuni 
plus de 800 représentants de fondations. A la suite de cet évènement majeur qui a placé 
l’urgence climatique comme l’une des grandes priorités d’actions, la Fondation Carasso a 
contribué au financement et à la structuration des futures coalitions : 
 

- Création et soutien financier à la coalition #FundacionesporelClima en Espagne (AEF - 
Asociación Española de Fundaciones), participation à son Comité de pilotage. 

- Création et soutien financier à la Coalition française des fondations pour le Climat (CFF - 
Centre français des Fonds et Fondations), participation à son Comité de pilotage. 

- Création et soutien financier à European Philanthropy for Climate (PHILEA), participation 
à l’ Advisory Board. 

- Participation au mouvement #PhilanthropyForClimat au niveau international (WINGS) 
 
En France, cette prise de conscience face au défi climatique a pris la forme d’une initiative de 
place, portée par le Centre français des Fonds et Fondations : le lancement du Manifeste de la 
Coalition française des fondations pour le Climat, véritable appel à l’action de l’ensemble du 
milieu philanthropique afin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique.  
 
 

 

 

« Le nombre de signataires du Manifeste est en constante 
augmentation depuis le lancement en novembre 2020. Chaque 
mois, de nouvelles fondations décident de s’engager pour la 
Coalition française des fondations pour le Climat. Au dernier 
décompte, au 31 janvier 2022, 124 fondations sont signataires du 
Manifeste de la CffC. Elles forment un collectif varié aussi bien dans 
leur forme juridique, que dans la taille de leur organisation ou la 
diversité de leurs actions.  
En effet, seulement un tiers des signataires a la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation de l’environnement 
comme raison d’être, mais toutes souhaitent agir et placer 
l’environnement au cœur de leurs actions. C’est tout le sens que 
nous souhaitons donner à notre engagement pour les années à 
venir en accompagnant les fondations dans cette démarche », 
déclare Béatrice de Montleau, Responsable de la Coalition 
française des fondations pour le Climat. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Télécharger le Bilan Climat de la Fondation Daniel et Nina Carasso 
 
 

>Accéder au site de la Coalition française des fondations pour le Climat et signer le 
Manifeste en cliquant ici< 

 
>Accéder au site de l’AEF pour en savoir plus sur le manifeste espagnol de Fundaciones 

por el Clima en cliquant ici< 
 

>Accéder au site de la coalition européenne Philanthropy Coalition for Climate en 
cliquant ici< 

 
À propos de la Fondation Daniel et Nina Carasso 
La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société, plus écologique, inclusive et 

épanouissante. 

Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation 

saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen, pour le développement de l’esprit critique et le 

renforcement du lien social.  

Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant 

des actions ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques, 

l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages. 

Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. 

Elle est indépendante de toute société commerciale. 
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